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Comme le prévoit l’accord IRP du 15 juin 2018, article 8, concernant les Représentants
de Proximité, je vous fais parvenir les questions de notre organisation Syndicale.

Conditions de travail
1. au moins 2 hôtesses (GDL et Lille) ont dormi sur un fauteuil à Montpelier parce qu'il n'y 

avait aucune chambre de réservée à leur nom. Pouvez vous appeler l'hôtel avant 
chaque fonction découché pour les agents de Rennes ? ( liste des fonctions et agents 
pl 356 jointes)

2. Depuis que la société de nettoyage Nicolin est en place à bord des TGV, des conflits ont 
éclaté avec le personnel. Installation dans le bar, sans se présenter.Demande de 
produits aux tarifs ASCT, chargement du téléphone en switchant la prise ( ce qui coupe 
le courant du micro ondes. Nous vous rappelons que nos affaires personnelles et 
professionnelles ne sont pas en sécurité dans ces conditions.Pourriez vous intervenir ?

3. Seriez vous prêt à envisager de louer plusieurs places de parking à l'année pour les 
gares de province ? (exemple 95€/mois la place pour Bordeaux chez Indigo)

4. Le forfait pour les tablettes est insuffisant. Que prévoit l'entreprise en attendant les 
nouvelles tablettes ? Y'aura t'il plus de forfait prévu? les futur tablettes seront elle plus 
performantes ?

5. Toujours un problème de réseau avec des zones blanches. Cela complique les 
encaissements et peut créer un oubli de typage. Avez vous des informations sur 
l'amélioration à venir ?

Hygiène
6. Quid du ménage à bord des TGV. Entreposage des sacs poubelles de la rame dans le 

bar. Parfois même dans les frigos de réserve.Qu'est ce qui est prévu en fonction des 
rames ?

7. Les machines à café sont quasiment toutes dans un état lamentable de fonctionnement. 
Elles fuient et cela engendre de la saleté.le bricolage pour faire des cafés peut s’avérer 
dangereux.

Sécurité
8. Risque de chutes avec les valises des ASCT et du personnel de ménage entreposés au 

fond du bar. Nous sommes conscients que les rames n'ont pas assez d'espace pour nos
collègues, mais cela nous mets en danger.

9. Certains SDF, aux abords de l'entreprise, ont parfois un comportement assez agressif 
verbalement.Il faudrait envisager un accompagnement et un suivi pour que la situation 
ne dégénère pas.

10.Du 2 août, au 15 août ( minimum), la rame TGV 867 a circulé avec des frigos à 40°,des 
micro ondes et grill HS.Tout comme la charte de bonne conduite, sanitaire etc.. il faudrait
créer une charte du respect du salarié, qui éviterai d'envoyer un agent au casse pipe, 
avec les risques que cela comporte ( physique et psychologique).qu'en pensez vous ? 
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